
Pour plus d’informations : echange.jobdete@toulouse-metropole.fr 
Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation en 
espagnol et au format PDF (obligatoirement) à 
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr avant le 
21 avril 2017 en mentionnant la référence : poste S1

	

La Ville de Toulouse propose
un job d’été en Espagne

Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse propose un job 
d’été à des jeunes étudiants à Saragosse.

Poste S1 :  Informateur Jeunesse
Service  :  CIPAJ (centre d’information jeunesse), Service de la Jeunesse.
Ville :  Saragosse
Durée :  1 au 30 juillet 2017 (dates flexibles), 35 heures hebdomadaires.

Fonctions :
• Accueil du public.
• Gestion de la documentation mise à disposition du public.
• Traduction des informations à l’attention des jeunes français.
• Recherche d’informations d’intérêt sur la France pour les jeunes de Saragosse.
• Diffusion des informations européennes.
• Gestion du réseau Eurodesk
• Dynamisation du CIPAJ

Salaire net par mois : 850 euros

Hébergement : Le Service de la Jeunesse de Saragosse donnera des informations afin de trouver 
un logement.

Profil :
• Jeune de 18 à 30 ans ayant suivi une formation en Journalisme, Documentation ou Communication.
• Connaissances en espagnol de niveau B2 minimum, et de préférence C1.
• Expérience avec les jeunes, aimant travailler et interagir avec d’autres jeunes.
• Valorisation de l’expérience dans le domaine culturel, éducatif, des loisirs et du temps libre.

Centre d’Information Jeunesse – CIPAJ : Le Cipaj est un centre d’information et d’orientation pour les jeunes 
qui dépend du Service Jeunesse de la Maire de Saragosse. Son principal objectif est de permettre aux près de 130 000 
jeunes de Saragosse âgés de 14 à 30 ans d’avoir accès à toutes les informations concernant tous  les aspects de la vie 
dont ces derniers peuvent avoir besoin, en vue de les aider dans leurs décisions et leur développement personnel.

Youth certificateDestination ESPAGNE


